
m
a

g
le magazine de la ville de nancy • septembre  2015 • www.nancy.fr

Rentrée : 
•  l’école  

numérique
•  L’éveil des 
tout-petits

actualités

Nancy Mag septembre 2015 A4.indd   1 04/09/2015   11:25



s
o

m
m

a
ir

e
  

Directeur de publication : Laurent Hénart • Rédacteur en chef : Gérald Bonzé • Rédactrices en chef adjointes : Ségolène De Calan, Alexandra Joutel • Ont collaboré à ce 
numéro : Lucie De Gussème, Cécile Mouton, Laurent Piquard, Catherine Regnard, Sabrina Tenace, Marcel Zython • Photos : Serge Martinez, Christophe Cossin, Adeline 
Schumacker • Assistante : Muriel Le Guevel, tél. 03 83 85 31 00 • Création graphique : Publicis Activ • Impression : Berger Levrault • Tirage : 62 000 exemplaires • Dépot 
légal n°141 • Imprimé sur du papier issu de forêts en gestion durable.

4 > ACTUALITÉs 
p.4  En bref 

p.6  Le numérique rentre à l’école

p.8  Tout-petits :  
des activités pleines d’imagination 

10 > Quartiers 
p.10  Les conseils citoyens rajeunissent  

la participation 

 
 

p.13  Rives-de-Meurthe : les entreprises  
et leurs déplacements 

p.14  La seconde jeunesse de la porte  
Saint-Georges 

16 > TRIBUNES LIBRES
 
18 > A SUIVRE 
p.18  Les espaces verts sous la loupe  

des chercheurs 

p.20  En bref

p.22  Skatepark, poussettes et Cie

p.23  Les chefs-d’œuvre Art Déco de Nancy

Nancy Mag septembre 2015 A4.indd   2 04/09/2015   11:26



03www.nancy.fr

m
a

g

un été animé 
Ce fut chaud, vraiment chaud. Plusieurs fois, nous avons dû activer le plan canicule avec les 
services de l’Etat. Il y a aussi eu beaucoup de travaux, pour entretenir les réseaux souterrains, 
aménager les places Thiers et Alexandre Ier de Nancy Grand Cœur, engager la restauration 
de la toiture de l’Hôtel de Ville. C’est contraignant mais nécessaire, et c’est du travail pour les 
entreprises. De ces mois de soleil, je retiens surtout des expositions, de l’art dans la ville, des 
festivals, des centres de loisirs qui ne désemplissent pas, des terrasses remplies, des animations 
dans les parcs… En attendant le retour du spectacle « Rendez-vous Place Stanislas » – nouvelle 
formule ! - l’été prochain, Nancy vous a proposé plus de 150 rendez-vous cet été. 

nancy capitale 
C’est une expression qui m’est chère, parce qu’elle a 
du sens. Nancy est une capitale, il faut être conscient  
de son rayonnement, hérité de son histoire, et le défendre 
quand le monde change ou quand les mauvais choix 
tombent en cascade du sommet de l’Etat. Dans le grand 
chambardement administratif de la nouvelle région 
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, Nancy a été 
désignée comme siège de l’Agence Régionale de Santé et  
du Rectorat de région. En d’autres termes : capitale de la 
santé et de l’éducation pour le Grand Est. Deux secteurs très 
importants pour chacun de nous, parce qu’ils sont la vie,  
le savoir, la transmission, l’innovation, la recherche, l’avenir. 
C’est une bonne nouvelle et une vraie reconnaissance  
de nos atouts, quelques semaines seulement après 
l’obtention du Label French Tech, qui fait de notre ville, avec 
le Sillon Lorrain, l’une des 13 métropoles numériques du 
pays. C’est aussi le fruit d’une action politique intelligente, 
puisque tous les élus ont tiré dans le même sens. 

sécurité en ville 
J’ai été élu maire en m’engageant à garantir la sécurité et la tranquillité à Nancy. La ville est exposée aux évolutions de la société 
et il peut se produire des actes inadmissibles, parfois en pleine journée. A mesure que nous travaillons, j’entends évidemment les 
commentaires de la grande armée des gens qui ne font rien. Je fais des choix clairs. J’ai confié ce dossier à Gilbert Thiel, qui prend des 
mesures parfaitement légitimes. Pour lutter contre les agressions nocturnes, pour que disparaisse ce sentiment inacceptable qu’ont 
pu avoir des parents nancéiens qui se sont dit « puis-je encore laisser mes enfants sortir tard ? », pour que l’on vive dans la civilité, 
la bienveillance et la courtoisie, il faut agir, et notamment la nuit. Avoir une brigade de nuit de la police municipale, fermer les lieux de 
vente à emporter entre 02h et 06h du matin pour la tranquillité publique, développer la vidéosurveillance pour être réactif… Notre ville 
doit agir et réagir. Elle n’y perdra pas son âme pour autant.

rentrée economique 
Rentrer, c’est avoir des envies, des projets, une vision de son avenir. 
Dans ce pays qui n’a pas de croissance, qui ne crée pas de nouvelles 
richesses, la rentrée de Nancy sera économique. Suivant mon 
engagement, les équipes emmenées par Sylvie Petiot, première 
adjointe, ont préparé plusieurs mesures pour le commerce et le 
développement économique, avec l’arrivée dans les prochaines 
semaines d’un développeur de centre ville, qui sera l’interlocuteur 
de tous les commerçants, chargé de suivre les rotations, de lutter 
contre la vacance commerciale, d’informer sur les disponibilités  
de locaux. Viendront ensuite la mise en place de l’ATP Cœur de 
Ville, associant commerçants et mairie à l’animation du centre ville,  
et l’installation du Conseil des entrepreneurs, que j’ai 
personnellement voulue, parce que je pense que l’on aménage, 
on anime, on gère une ville de manière pertinente en impliquant 
ceux qui la font. De la même manière qu’il y a des conseils citoyens 
dans les quartiers, il y aura un espace de dialogue et de rencontre 
entre les pouvoirs publics et ceux qui ont des projets d’entreprise.  
Ne perdons pas de vue que c’est là que sont les emplois. 

Le Bloc Notes  
de Laurent Hénart
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Depuis le 1er septembre, un nouveau 
service fonctionne sous la verrière de l’hôtel 
de ville, à l’arrière du grand hall : c’est le 
Centre de ressources de la vie associative, 
un « guichet unique » à même d’assurer 
l’accompagnement global de toutes les 
demandes émanant des associations. Sa 
création correspond à l’un des engagements 
de l’équipe «  Aimer Nancy ». Sous l’égide 
de deux élus délégués, Patrick Baudot et 
Sophie Pommier-Ostermann, il va d’abord 
permettre — ce qui est tout à fait nouveau — 
de simplifier la vie des « assos » : quelles que 
soient la ou les requêtes (prêt de matériel, 
de salle, buvette, mise à disposition du 
domaine public…), un seul courrier, une 

seule réponse, « alors qu’il pouvait y en 
avoir jusque sept auparavant » soulignent 
les responsables du projet. C’est en effet 
le Centre qui se chargera d’assurer le lien 
entre tous les interlocuteurs municipaux 
concernés. Un dispositif qui, au passage, 
contribuera à clarifier les demandes et 
garantir un traitement équitable.

Ce Centre va rendre d’autres services 
encore à un public parfois confronté à 
de réelles difficultés dans son exercice 
quotidien du bénévolat : recueillir les 
demandes de subventions mais aussi 
proposer accompagnements (créations et 
dépôts de statuts) ou formations (organiser 

une manifestation, gérer un budget…).
En se fixant pour objectif de mieux 
anticiper les demandes associatives 
(plusieurs centaines par an tout de même !),  
le nouveau dispositif apportera sa pierre 
à la valorisation d’un tissu local vivant  
et dense que l’on retrouvera, entre autres,  
le 3 octobre, au Centre de congrès, pour  
la très appréciée Fête des Associations.

•  Le Centre est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 17h, possibilité  
de rendez-vous.  
Pour en savoir plus :  
vie-associative@mairie-nancy.fr,  
tél. 03.83.85.33.69

Opérationnel :  
un « guichet unique »  
pour toutes les associations

« Le Plateau, c’est un peu un village », 
résume Wilfried Perrin, responsable de 
l’accompagnement social au Centre 
communal d’action sociale de la Ville. 
Toutes les associations et toutes les 
institutions ont peu ou prou les mêmes 
publics, caractérisés par une grande 
diversité culturelle et un grand nombre de 
ménages tributaires des minima sociaux. 
Mais paradoxalement, ces publics 

hésitent parfois, par gêne, à s’adresser 
au CCAS quand ils sont confrontés à 
des difficultés majeures. » D’où l’idée 
de Valérie Debord de réunir tous les 
partenaires du Centre à la Boutique du 
Plat’haut, «  l’épicerie solidaire » ouverte 
en 2013. L’objectif de l’adjointe au maire, 
vice-présidente déléguée du CCAS : 
« Créer les liens qui vont inciter les acteurs 
associatifs et institutionnels à assurer 

les passages de relais entre eux et avec 
le CCAS, quand il s’agit de prendre  
en compte des détresses lourdes. »

De l’aide alimentaire au microcrédit, 
le CCAS dispose en effet de toute 
une gamme de dispositifs qui, au bon 
moment, peuvent faire beaucoup et 
même plus… Imagine-t-on ainsi que de 
« simples » aides au logement s’avèrent 
littéralement vitales quand des femmes 
victimes de violences conjugales doivent 
en urgence se trouver un domicile à elles ?

Depuis ce mois de septembre, l’épicerie 
est d’ailleurs devenue le pivot de 
différentes aides délivrées par le Centre 
communal. D’abord parce que c’est un 
lieu de vie , de socialisation, qui va bientôt 
accueillir des séances d’animation-
formation consacrées à des thématiques 
de la vie quotidienne. Ensuite parce 
que les économies réalisées par les 
bénéficiaires qui y effectuent leurs 
achats (ils ne payent que 10 à 30% de la 
valeur des produits) leur permettent de 
cofinancer un projet personnel défini au 
préalable avec les intervenants du CCAS. 
Qu’il s’agisse d’acheter du mobilier, de 
rétablir ses finances ou de suivre une 
formation professionnelle.

La « boutique pivot » du Plateau

Autour de Valérie Debord, rencontre à l’épicerie solidaire pour les partenaires du CCAS.

musée des beaux arts de Nancy           musée de l’École de Nancy

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture et 
de la Communication / Direction générale des patrimoines / Service des musées de France. 
Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’État.

exposition

9 oct. 2015 – 25 jan. 2016

www.ecole-de-nancy.com
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  L’ÉCOLE DE NANCY / 
FACE AUX QUESTIONS 
POLITIQUES ET SOCIALES 
DE SON TEMPS —
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Dans la « valise numérique mobile », 12 portables ou tablettes qui vont d’une classe à l’autre en fonction des besoins de l’établissement.

Le numérique rentre à l’école
Un budget de 140 000€ en 2015 et un investissement total de 770 000 € d’ici à 2020 : Nancy ne fait 
pas dans la demi-mesure lorsqu’il s’agit de mettre les écoles à l’ère du numérique. Cette rentrée 
scolaire s’annonce comme la plus connectée que la ville ait jamais connue.

Pour mieux construire collégialement le 
programme des activités périscolaires 
2015-2016, la direction de l’éducation et 
son élu, Mostafa Fourar, se sont mis à 
l’écoute des comités de suivi réunissant 
dans toutes les écoles parents, 
enseignants et élèves. Un bilan in situ 
qui a été complété par un questionnaire 
distribué à toutes les familles. 
L’enquête montre que la gestion, par 
la Ville, de la première année des 
« nouveaux rythmes scolaires », dans 
le cadre du Projet éducatif territorial, 
débouche sur des taux de satisfaction 
marqués. Respectivement 79% et 
65% d’enfants et de parents satisfaits 
des activités des écoles élémentaires ; 
le sentiment à 72% que les choix des 
enfants ont été respectés ; des activités 
jugées de qualité à 75%. 
Les avis étant un peu plus contrastés 
dans les écoles maternelles, un 
aménagement va être mis en place pour 
tenir compte de la fatigue des enfants : 
les activités seront maintenues dans 
les grandes sections, mais elles seront 
organisées sur un trimestre seulement  
et plutôt en fin d’année scolaire pour 
les plus jeunes. Une évaluation du 
dispositif réunira l’ensemble de la 
communauté éducative.

Périscolaire :  
bilan et 
perspectives

1  Des classes  
bien câblées
« Le wi-fi n’est pas recommandé dans les 
écoles, le câblage des locaux s’impose », 
explique Mostafa Fourar. En 2014, les classes  
de 7 établissements ont été câblées et  
5 autres l’ont été en 2015. Le reste devrait 
suivre en 2016. Si aujourd’hui seules les 
écoles élémentaires sont concernées,  
à terme les écoles maternelles le seront aussi.

2  Place au très  
haut débit
Aujourd’hui alimentées par l’ADSL, les 
écoles de Nancy se préparent à l’arrivée 
du très haut débit avec la fibre optique. 
Les écoles élémentaires devraient être 
progressivement connectées d’ici 2017. 
Premiers établissements connectés cette 
rentrée : Boudonville et Stanislas.

3  des tableaux
très interactifs
Nom de code : vidéoprojecteurs interac-
tifs. Ces tableaux blancs numériques sur 
lesquels on peut écrire ou projeter des 
images équipaient 21 classes avant l’été. 
Depuis la rentrée, on en compte 7 de plus : 
un à l’école Moselly, un à Jean-Jaurès, 
deux à Saint-Pierre et trois au Placieux. 

« L’opération va aller crescendo jusqu’en 
2019 : nous équiperons peu à peu toutes 
les classes de CE2, CM1, CM2 », annonce 
Mostafa Fourar.

4  Des classes  
numériques mobiles
Destinés aux écoles élémentaires, ces 
jeux de 12 PC portables ou tablettes 
se promènent d’une classe à l’autre en 
fonction des besoins. Si les établissements  
Saint-Pierre et Stanislas possédaient déjà 
les leurs, ce sera aussi le cas cette année 
à Braconnot, Jean-Jaurès, La Fontaine 
et au Placieux. Une classe numérique  
va également être achetée pour les écoles 
maternelles de Nancy, à la demande des 
enseignants.

5  des activités 2.0
Depuis la rentrée, la palette des activités 
périscolaires s’est enrichie d’une initiation aux 
usages numériques, comme le codage ou la 
construction de jeux vidéos. Trente sessions 
de 1h30 par semaine seront expérimentées 
dans les écoles La Fontaine, Stanislas et 
Saint-Pierre. « Ces ateliers vont permettre 
aux élèves de démystifier l’informatique dès 
le plus jeune âge et de profiter pleinement 
du potentiel de l’outil numérique », résume 
Mostafa Fourar, qui suit le dossier avec 
Romain Pierronnet, élu délégué au 
numérique.

« Faire entrer le numérique dans les salles de classes n’est pas une option, 
mais une nécessité », déclare Mostafa Fourar. Avec Sylvie Aubel, directrice de 
son service, l’adjoint au maire délégué à l’éducation a travaillé à introduire les  
outils numériques dans les salles de classes. Bilan chiffré de ce projet : en 2015,  
140 000 € auront été investis par la Ville. D’ici 2020, la municipalité lui consacrera 
en tout 770 000€. L’enjeu est de taille : « Il s’agit de la modernisation de l’école ! » 
plaide l’élu. Zoom sur un plan d’action en cinq points. 
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On l’oublie parfois mais l’agglomération nancéienne, avec 1,89 milliard d’euros de chiffre 
d’affaires, est le 1er pôle commercial de Lorraine. Les habitants de l’agglomération y 
effectuent 88% de leurs dépenses, ceux du sud meurthe-et-mosellan 67%. L’hyper 
centre-ville, avec une offre de 1 300 commerces et services, tient évidemment une 
place éminente dans ce tableau (8 millions de visiteurs par an pour le seul « St-Seb »).  
Et pour la préserver, la valoriser, Sylvie Petiot, la première adjointe en charge du 
développement économique, travaille actuellement avec son collègue Olivier Rouyer à 
une série de mesures dont certaines seront opérationnelles dès la fin de l’année : mise 
en place à la mairie d’un guichet unique pour tout ce qui est accompagnement et appui 
des activités économiques ou libérales, recrutement d’un développeur de centre-ville 
qui permettra de mieux anticiper les aléas de la vie commerciale (départs en retraite, 
fermetures) tout en favorisant les nouvelles implantations… 

Présidée par Jean-François Husson, l’Agence de développement de l’aire urbaine 
(Aduan) a, de son côté, mis au point depuis plusieurs années un outil de travail d’une 
très grande précision, un « observatoire des linéaires commerciaux » récemment 
numérisé. Celui-ci permet de suivre, quartier par quartier, rue par rue, l’évolution 
des types d’activités ou la vacance des locaux. Un très efficace instrument 
d’aide à la décision pour définir de nouvelles stratégies avec les partenaires  
de la collectivité, CCI ou Vitrines de Nancy.

Accompagner le développement commercial

Sylvie Petiot et Jean-François Husson 
à l’Aduan : une approche concertée du 
développement économique et commercial.

L’éducation est au cœur du projet de ville. 
Dès cette rentrée, comme prévu, les groupes 
scolaires Saint-Pierre et du Placieux ont fait 
l’objet des adaptations nécessaires pour  
accueillir les enfants auparavant scolarisés 
au sein des écoles Bonsecours et Donzelot. 
Dans le premier, six salles (3 en maternelle, 
3 en élémentaire) ont ainsi été mises à neuf 
(de même que la cour et l’aire de jeux) pour 
un montant de 133 000 €. Au Placieux, deux 
classes de maternelle ont été ouvertes dans 
les locaux de l’élémentaire, une tisanerie et 
une salle de propreté créées (140 000 €). Et 
ce n’est pas fini puisque, dans les années 
à venir, des restructurations-extensions 
ambitieuses vont transformer ces deux 
groupes et les rendre plus fonctionnels 
pour le développement de leurs activités 
pédagogiques.
Autre sujet qui, on le sait, retient l’attention 
des parents : la réduction du nombre 
d’agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles (ATSEM). C’est la baisse 
des dotations de l’Etat aux collectivités 
qui explique cette mesure. Six postes 
seulement sont concernés, dans des classes 
uniquement constituées d’élèves de grande 
section, dont le besoin d’assistance est 
moindre. Il faut préciser que, dans le cadre 
de la politique de soutien à l’apprentissage 

de la Ville, des apprentis en CAP Petite 
Enfance ont par ailleurs été recrutés au sein 
des maternelles concernées. Les conseils 
d’école seront l’occasion, au cours puis en fin 
d’année scolaire, de dresser un bilan de cette 
nouvelle situation.
En tout état de cause, ainsi que le précisent 
le maire et Mostafa Fourar, le taux de mise à 
disposition d’ATSEM reste très élevé à Nancy 
(il est comparable à ceux pratiqués à Paris, 
Reims, Angers ou Rennes, par exemple).
De la même manière, bien que des 
ajustements de tarifs aient été nécessaires 
pour les restaurants scolaires, la Ville montre 
sa volonté de favoriser l’accès pour tous à 
l’éducation en maintenant la gratuité des 
activités périscolaires dans un contexte 
budgétaire marqué par la rigueur.

Restructurations, ATSEM…
L’actualité de la rentrée

Travaux de rénovation ce printemps dans 
le groupe scolaire du Placieux : de 2017 à 
2019, près de 3 M€ y seront investis pour une 
restructuration très complète. Une maternelle 
neuve sera notamment créée sur le site.

Les préparatifs de la rentrée dans les classes 
remises à neuf de Saint-Pierre… Là aussi, 
d’importantes évolutions sont prévues : un 
chantier de plus de 1,8 M€. Un nouveau 
bâtiment avec une entrée accessible sera 
réalisé sur la rue du Dr-Heydenreich.

Nancy Mag septembre 2015 A4.indd   7 04/09/2015   11:28



08 www.nancy.fr

actualités
m

a
g

Pour l’éveil des tout-petits :

des activités pleines  d’imagination...
Jeux, comptines, petits exploits et grands éclats de rire... Il s’en passe, dans les jardins d’enfants 
de Nancy ! Mais les crèches ne sont pas des lieux où l’on se contente de faire du « gardiennage » 
en attendant le retour des parents, précise toujours Elisabeth Laithier, l’élue à la petite enfance. 
Chacune d’elles a un projet pédagogique et une palette d’activités qui va jusqu’à l’éveil corporel, 
l’anglais ou même la relaxation. En cette rentrée, Nancy Mag vous révèle les fantastiques aventures 
que vivent les tout-petits dans les crèches de la Ville...

Une question d’équilibre...
En emmenant les tout- 
petits au dojo du gymnase 
Paul-Friedrich une fois par 
semaine, la crèche Bodson 
entend les aider à exploiter 
leurs capacités psycho-
motrices. A entendre leurs 
petits cris de joie quand 
leurs accompagnatrices  
ramènent cerceaux, ballons 
et parcours d’obstacle, 
l’idée est plus qu’appréciée. 
Sur fond de musique de 
cirque, les enfants réalisent 
des exploits à leur hau-
teur, tels des équilibristes  
miniatures, encouragés et 
salués par les « bravos  ! » 
enthousiastes de l’équipe 
d’assistantes maternelles. 
Après l’effort, c’est le  
retour au calme : la 
séance de gymnastique se  
termine par quelques  
minutes de relaxation sur 
de la musique zen.

Comme des poissons dans l’eau
Tous les quinze jours, trois à quatre petits pensionnaires 
de la crèche Bodson prennent le chemin de la piscine. Ce 
petit effectif est conditionné par l’obligation légale d’avoir un 
accompagnateur adulte par enfant. Toboggans, balles, jeux 
de transvasement... Les occupations ne manquent pas et 
les séances de 30 minutes passent vite. Des tapis flottants 
avec une panière au centre permettent aux plus craintifs de  
s’habituer en douceur à être dans l’eau. Car, surtout, pas 
de bouée ! Selon les maître-nageurs, il faut habituer les  
bambins à sentir le poids de leur corps dans l’eau. Appréciée 
du personnel de la crèche, la sortie est aussi l’occasion pour 
chaque accompagnatrice de passer un moment privilégié 
avec un enfant.
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Pour l’éveil des tout-petits :

des activités pleines  d’imagination...

Briques à brac
A l’antenne Rives-de-Meurthe, on a pris 
très au sérieux le thème de la récup’ 
proposé dans le cadre de la Semaine de 
la Petite Enfance début juin. Boîtes de 
jus de fruits et briques de lait vides ont 
servi à construire un jeu de l’oie grand 
format, dont chaque case abritait un 
mini défi (« lève les bras », « pince ton 
nez »...). Dans cette crèche familiale, où 
des enfants gardés chez des assistantes 
maternelles viennent en fin de journée 
faire des activités, on accueille des petits 
bouts de 18 mois à 4 ans. Si les grands 
ont pu faire le jeu de l’oie dans sa vraie 
version, les plus petits se sont amusés 
à empiler les briques. Et à la fin, tout le 
monde a gagné un petit porte-monnaie 
fabriqué en brique de lait recyclée !

Jeux de mains,  
jeux de récup’
A la crèche Wunschendorff, pour éveiller les 
enfants à la récupération, on s’est tourné 
vers l’univers inventif et déjanté du conteur 
allemand Christian Voltz et dans une  
multitude de petits jeux en matériaux 
recyclés. Après l’histoire d’une graine qui 
pousse raconté par des marionnettes 
fabriquées avec minutie par l’équipe, 
place aux jeux : un baby foot en cagette 
et pinces à linge, une voiture dans une 
vieille caisse en bois, des personnages 
en bidons de lessive, des jeux d’adresse 
avec des bouchons en plastique... Tout 
était prétexte à faire manipuler aux petites 
mains des matériaux de récupération pour 
leur montrer que tout objet peut avoir 
une seconde vie. Une leçon dispensée 
avec succès !

Maman, les petits 
bâtons...
Ces petits navires en bâtons de glace et 
bouchons de bouteilles de lait ont ravi 
les moussaillons de la halte-garderie 
des Tamaris. Juste avant de patauger 
dans l’eau, tout ce petit monde avait 
sagement écouté « Au lit les affreux ! », 
un conte sur les peurs enfantines  
illustré à l’aide de poupées fabriquées  
en matériaux recyclés, avec la participation 
d’un papa très impliqué dans la vie 
de la crèche. C’est l’un des autres  
objectifs de la halte-garderie : impliquer 
les parents pour leur montrer que le  
jardin d’enfant n’est pas qu’une  
garderie, mais repose sur un projet  
éducatif très complet...

Zen, soyons zen
Dans la salle obscure baignée d’une douce musique, les petits pensionnaires 
de la crèche Clodion se laissent manipuler comme des poupées de chiffon 
par leurs marionnettistes. Détente des phalanges, étirement des jambes, 
assouplissement des épaules... Un petit bâillement se fait entendre. La 
relaxation fait prendre conscience de son corps et apaise les tout-petits. 
Carole, l’auxiliaire de puériculture chargée de l’atelier, a suivi une formation 
spéciale au Centre national de la fonction publique territoriale. La crèche  
a pour principe d’utiliser les compétences de son personnel afin de proposer 
aux enfants des activités exceptionnelles, comme une initiation à l’anglais  
ou des cours de cuisine.
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Avec la canicule de ce début d’été et 
malgré les fenêtres ouvertes, on suffoque 
dans la grande salle de la MJC Lillebonne, 
pleine à craquer. Pourtant, personne ne 
songerait à quitter les lieux. L’assemblée 
générale constitutive du « Conseil citoyen » 
Saint Nicolas - Charles III - Ville Vieille - 
Trois Maisons - Léopold a attiré une foule 
d’habitants et d’acteurs de ces secteurs 
emblématiques du centre de Nancy : des 

personnes qui, bien souvent — on va s’en 
rendre compte lors des présentations de 
candidatures —, ont caboté d’adresse en 
adresse dans ce périmètre et, en sont,  
à force, devenues des « experts ».

L’élection des membres du conseil, dans 
chacun des trois « collèges » (habitants, 
entreprises, associations) donne lieu 
en effet à une mini-campagne où les 

impétrants se présentent, expliquent leur 
motivation, leurs projets. C’est Fanny 
Giussani, l’adjointe de territoire qui, avec 
sa collègue Sophie Pommier-Ostermann, 
régule ce soir-là les débats. Un esprit de 
démocratie locale souffle sur l’assemblée, 
très représentatif de la volonté qui a 
présidé à la création de ces instances. 
Laurent Hénart, présent lors de chaque 
rencontre, le résume ainsi : « Avec les trois 

Entamé en 2014 avec Nancy en Mouvement, le profond  renouvellement de la démocratie partici-
pative s’est poursuivi, avant l’été, avec la mise en place de sept conseils citoyens. Des instances  
rassemblant habitants (parmi lesquels certains tirés au sort), associations et entreprises, dont  
le but est d’associer les Nancéiens à la vie de la cité. Premières réunions de travail dès cet automne...  
elles sont ouvertes à tous ceux qui le souhaitent !

Les conseils ci  toyens
rajeunissent l’  échange participatif

LES SEPT GRANDS QUARTIERS ET LEURS PRÉSIDENTS

Moins nombreux (7 contre 11 auparavant) mais 
plus grands, les territoires des conseils citoyens 

répondent à des critères fonctionnels mieux 
adaptés aux modes de vie d’aujourd’hui. 

Témoins les Rives-de-Meurthe qui 
épousent désormais tout l’est de 

Nancy ou le nouveau quartier  
de centre-ville, allant  

des Trois-Maisons  
à Charles-III.

Mohamed SLIMANI
PLATEAU-DE-HAYE / NANCY

Agnès FOURCHY
BEAUREGARD / BUTHEGNEMONT 
/ BOUFFLERS / BOUDONVILLE

Danièle STREIT
POINCARÉ / FOCH  
/ ANATOLE-FRANCE  
/ CROIX-DE-BOURGOGNE

Françoise ALGROS
HAUSSONVILLE / BLANDAN 
/ MON-DÉSERT / SAURUPT

Gino TOGNOLLI
SAINT-PIERRE / RENÉ II 
BONSECOURS

Aurélien AROMATARIO
SAINT-NICOLAS / CHARLES III 
/ VILLE-VIEILLE / TROIS 
MAISONS / LÉOPOLD

Denis 
DELACOUR
RIVES-DE-
MEURTHE
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collèges, le tour de table des Nancéiens 
associés aux démarches de concertation 
est plus ouvert. Ils bénéficient de 
davantage de compétences, avec 
notamment une vraie nouveauté, un droit 
d’interpellation du conseil municipal. Et 
les nouvelles structures, allégées de tout 
ce qui est animations de quartier, peuvent 
se recentrer sur leurs missions prioritaires 
qui sont la qualité du cadre de vie, les 
solidarités, la sécurité... »

maillage  
de compétences
Dans tous les secteurs de Nancy, on a 
retrouvé au fil des réunions cette envie 
de rajeunir l’échange participatif, de 

relancer des initiatives dans le domaine 
de la proximité. « J’ai vu ce vieux 
quartier changer, aller vers du neuf et 
de l’encore plus neuf ! » s’exclamait 
ainsi un riverain d’Artem, à Blandan.  
« Il faut l’accompagner dans son nouveau 
style de vie, qu’on ait tous ensemble un 
mouvement vers les étudiants et que les 
étudiants viennent vers nous… ». Ici, on a 
clairement vu se mobiliser, dans le cadre 
du conseil, des habitants très attachés 
à leur environnement et au lien social, 
souvent impliqués dans des projets 
associatifs, solidaires, humanitaires.
A l’autre bout de la ville, sur les Rives-
de-Meurthe, les associations et les 
entreprises de ce territoire en pleine 

mutation urbaine ont montré qu’elles aussi 
sont sensibles au vivre-ensemble : des 
MJC à l’Armée du Salut, des spécialistes 
de l’économie numérique au magasin 
bio, c’est un rassemblement bigarré de 
compétences qui va désormais s’investir 
dans le développement du quartier.
D’ailleurs, dans le droit fil du projet de 
ville, précise Sophie Mayeux (voir p. 12), 
«  la démocratie participative made in 
Nancy va aussi passer par un maillage 
des actions des conseils citoyens avec 
celles d’un conseil des entrepreneurs et 
d’un conseil de la jeunesse que préparent 
actuellement, au côté du maire, Sylvie 
Petiot et Chantal Carraro. »

Les conseils ci  toyens
rajeunissent l’  échange participatif

Ils viennent d’être élus à la tête de leur conseil
Danièle Streit 
« Nous sommes d’abord une équipe »
POINCARÉ – FOCH – A.-FRANCE – CROIX-DE-BOURGOGNE

52 ans, conseiller principal d’éducation 
au lycée privé Pierre-de-Coubertin, Denis 
Delacour habite depuis plusieurs années les 
Rives-de-Meurthe. Maxois d’origine, il est 
passé par Seichamps, Essey, avant de se 
fixer à Nancy, dans un quartier dont l’identité 
forte, dit-il, vient précisément de ce côté 
« frontalier » avec les communes de l’est de 

l’agglomération. Cela d’autant que les Rives-de-Meurthe 
version 2015 s’étendent désormais sur un très vaste territoire,  
« de Maxéville à Marcel-Brot ».

Le nouveau président du conseil citoyen ne s’était jamais, 
jusqu’à présent, réellement investi dans la vie publique. 
C’est l’envie « de faire partie du mouvement, dans un 
quartier qui bouge beaucoup », qui l’a poussé à le faire. Désir 
d’accompagner les entreprises, de travailler à la tranquillité 
et au développement du secteur, de suivre les dossiers 
qui se profilent comme celui du futur skatepark (voir p. 22).  
Il a fixé rendez-vous en septembre à ses adhérents pour 
évoquer les priorités des prochaines années et créer des 
groupes de travail thématiques. Valérie Jurin, l’adjointe de 
territoire, assurant, elle, le passage de relais entre les projets 
de l’ancien atelier de vie de quartier et le conseil citoyen.

« J’assistais à des réunions de l’atelier de vie 
de quartier, mais c’est tout… ». Jeune retraitée 
d’un organisme d’aide à l’export, Danièle Streit 
a sauté le pas et la voilà présidente de conseil 
citoyen : « Je dispose de temps et j’aimerais 
participer au développement économique du 
quartier, aider à créer du lien entre voisins, entre 
riverains, avec les personnes âgées aussi… ». 

Pour cela, elle croit au rôle central de l’information, veut mieux 
faire connaître les initiatives comme le service Nancy en Direct 
lancé par la mairie, et s’attachera à faire circuler les réponses 
sur le « pourquoi du comment » des travaux entrepris dans le 
secteur. Autre projet : la création d’une page Facebook pour 
permettre à tous les habitants d’être en contact avec le conseil 
citoyen (il reste d’ailleurs quelques sièges à pourvoir dans les 
collèges, entreprises et associations — avis aux intéressés !).

« Nous sommes d’abord une équipe », tient toutefois à 
rappeler Danièle Streit qui ne souhaite pas être vue comme 
« la présidente » : « Parmi nos adhérents, il y a toutes sortes 
d’âges, d’activités, de compétences, c’est ça qui est 
intéressant ! Je suis sûre qu’il y a là des personnes qui ont 
des idées pour le quartier, qui les gardaient pour elles et qui 
vont maintenant les verser au débat ».

Denis Delacour 
« Faire partie du mouvement »
RIVES-DE-MEURTHE
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Sophie Mayeux :
« En toile de fond, le projet de ville »

« C’est le résultat d’un an de travail ! » soulignait  
Sophie Mayeux, l’adjointe chargée de la démocratie  
participative, en marge d’une des assemblées  
générales. Les conseils citoyens sont en effet issus 
d’une longue démarche de concertation qui a permis, 
avec les nombreux Nancéiens qui s’y étaient impliqués, 
de définir leur composition, leur fonctionnement, leur 
périmètre, leurs objectifs… Un travail qui a passionné 
ses acteurs « au point que certains d’entre eux se sont  
immédiatement portés candidats ! » sourit Sophie Mayeux.

Chaque étape de ce processus a été examinée par le conseil 
municipal et délibérée, ajoute l’élue, qui estime « qu’il y a 
beaucoup d’interactions à trouver et à créer entre municipalité 
et conseils citoyens, et entre conseils eux-mêmes. Leurs 
territoires ne sont pas fermés, ils peuvent travailler à deux 
ou trois ensemble sur certains projets s’ils le souhaitent.  
Il ne faut pas oublier en effet qu’en toile de fond de tout 
cela, il y a le projet de ville. » Pour accompagner les  
« exécutifs » des conseils dans leurs démarches, des  
modules de formation (en urbanisme par exemple) sont 
prévus, ainsi que des séances plénières plusieurs fois par an.

“

“

En s’ouvrant à davantage de forces vives nancéiennes 
(y compris entreprises et associations), les conseils 
citoyens renouvellent à plus de 60% la composition 
des instances de démocratie locale.

Smail Zegaoui :
Tiré au sort…  
et prêt à tenter 
l’aventure

« C’est la 
responsable de la 
médiathèque du 
Haut-du-Lièvre qui 
m’a appelé. Elle 
était présente au 
tirage au sort et 
comme je travaille 

à la médiathèque, elle m’a aussitôt 
prévenu ». Sa première réaction a été 
la surprise. La seconde, la curiosité. 
« Je me suis dit : pourquoi pas ? 
On verra bien ». A 42 ans, Smail 
Zegaoui ne s’était jamais impliqué 
ni au sein d’une association, ni dans 
une instance de quartier. Et même 
s’il n’avait pas décidé de le faire, ce 
père de 4 enfants, Nancéien depuis 
seulement deux ans, est prêt à tenter 
l’aventure. « Si on peut dire des 
choses et être entendu, c’est bien. Je 
trouve par exemple que ça manque 
d’aires de jeux ou de terrains de 
sports dans le quartier ». Et le 
nouveau conseiller de s’interroger, 
en revanche, sur la pertinence 
d’autres aménagements en cours 
de réalisation. C’est justement à 
ce dialogue avec les habitants que 
serviront les conseils citoyens.
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Les entreprises planchent 
sur leurs déplacements

« L’idée principale est d’améliorer les 
flux et le stationnement des véhicules 
personnels ainsi que de favoriser 
l’utilisation des transports en commun. 
Nous sommes donc en train de mettre 
en place un outil, le Plan de déplacement 
inter-entreprises, qui nous permettra 
de proposer des actions concrètes. » 
Dominique Sacco, vice-président de 
l’association ATP Rives-de-Meurthe, 
présidée par Patrice Thomassin, est 
visiblement passionné par ce projet et 
avoue avoir déjà « plein d’idées ». 

L’association, qui regroupe la plupart 
des entreprises installées sur le site, 
a fait appel à l’Aduan, l’Agence de 
développement et d’urbanisme de l’aire 
urbaine nancéenne, pour établir un 
pré-diagnostic. « Nous avons interrogé 
les salariés sur leur vision et leurs 
demandes. Les 900 réponses reçues 
nous ont permis de réaliser un document 
de départ », explique pour sa part 
Nicolas Bauer, chargé de mission pour le 

développement économique à l’Aduan. 
« D’autant que nous connaissons bien la 
situation puisque nous sommes installés 
au cœur du quartier  qui compte environ 
800 entreprises pour 6 000 salariés. »

Propositions  
en janvier

Ce PDIE sera le second de l’agglomé-
ration nancéienne, le technopôle de 
Brabois faisant déjà l’objet d’une telle 
action depuis quatre ans. « Une étude y 
sera réalisée en fin d’année pour évaluer 
l’impact des mesures mises en place. 
Globalement, nous espérons réduire de 
5% le trafic automobile » indique Nicolas 
Bauer. 

C’est maintenant le bureau d’études 
parisien Auxilia qui a pris les choses 
en main. « En janvier prochain, il nous 
fournira des fiches actions proposant 
des mesures concrètes, comme peut-

être le déplacement d’un arrêt de 
transport en commun ou la mise en 
place de parkings à vélos », poursuit 
Dominique Sacco. « Nous choisirons 
alors certaines des actions en fonction 
de leur possibilité de réalisation et de 
leur priorité. ». 

En mai dernier, une réunion avec 
différents acteurs de la zone, entreprises 
mais aussi habitants, a permis de  
faire apparaître certaines propositions 
« comme le déplacement fluvial », note 
en souriant Dominique Sacco. Lequel 
aimerait voir le PDIE servir également de 
base pour le développement de services, 
en faveur de la petite enfance ou de la santé  
par exemple.

150 000 euros sont consacrés à ce 
projet, financés pour moitié par l’Ademe 
(Agence de l’environnement de la 
maîtrise de l’énergie), pour l’autre par les 
entreprises.

Etape ludique mais efficace du PDIE : en mai, entrepreneurs et salariés se sont retrouvés au Pop Kfé pour des ateliers déplacements organisés 
sur le modèle du speed dating. Stationnement, logistique, covoiturage… Toutes les 12 minutes, on change de thème !

Destiné principalement à améliorer les déplacements des salariés des entreprises du quartier  
Rives-de-Meurthe, le plan de déplacement inter-entreprises (PDIE) actuellement à l’étude  
pourrait également déboucher sur une amélioration des services.

Rives-de-Meurthe
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Les sculptures de la façade où culmine 
saint Georges sortent d’une cure de 
jouvence, le passage voûté a été nettoyé, 
l’ensemble mis en lumière… A deux pas 
de la cathédrale, la porte Saint-Georges 
affiche des extérieurs rénovés grâce à la 
campagne de restauration conduite par 
la Ville, de 2013 à août dernier. L’édifice 
de quatre siècles s’est aussi embelli au 
niveau de sa cour intérieure, qui donne 
accès aux terrasses où le Cercle du Travail 
est hébergé. Cet espace a été requalifié 
et un théâtre de plein air de 100  m2  
y a pris place. 
« Construite de 1606 à 1619, la porte 

Saint-Georges est, parmi les trois qui 
délimitaient la Ville Neuve de Charles III,  
la seule restée dans son état du XVIIe 
siècle  ! retrace Françoise Hervé, 
adjointe à la valorisation de Nancy, au 
patrimoine et au secteur sauvegardé. 
Cette porte est une rescapée. Vouée 
à la destruction pour le passage du 
tramway hippomobile, elle fut sauvée en 
1878. Victor Hugo la défendit, déclarant : 
" Toutes les villes de France seraient fières 
d’un pareil monument. Il est impossible 
que la noble Nancy songe à s’en priver 
[…]. Je demande la conservation de cet 
admirable monument"».

Cour entièrement 
remaniée
Le précieux édifice, classé monument 
historique en 1883, avait connu ses 
derniers travaux en 1987-1990. Pour la 
restauration menée ces deux dernières 
années, la Ville a investi 1 350 000  € 
(études et travaux), subventionnés  
à hauteur de 326 000 € par l’État et le 
Conseil Départemental*. « Afin de mettre 
en valeur le rempart Est, un poste de 
transformation électrique a été déplacé, 
grâce au mécénat d’ERDF, depuis 
l’avenue du XXe Corps jusqu’à la cour, 

La seconde jeunesse 
de la porte Saint-Georges
Ses extérieurs ont été restaurés et mis en valeur, sa cour réaménagée et dotée d’un théâtre  
de plein air. Au terme d’importants travaux, la porte Saint-Georges, édifice remarquable et siège 
d’une université populaire, est à redécouvrir.
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sous le théâtre de plein air, et parfaitement 
intégré au site, détaille Françoise Hervé. 
La porte a bénéficié d’un nettoyage de 
sa voûte, d’une restauration des façades, 
de la pose d’un système électro-répulsif 
contre les pigeons et d’une mise en 
lumière des sculptures et de la voûte ». 

Les travaux les plus lourds ont porté sur 
les 350 m2 de cour intérieure. Déblayé, 
fouillé par les services archéologiques, 
consolidé au niveau des murs, remblayé 
puis terrassé, cet espace remanié a 
permis de refaire l’accès à la terrasse, 
d’installer un ascenseur accessible 
aux personnes à mobilité réduite, et de 
construire le théâtre de plein air. Dans 
ce « petit jardin minéral », pourront être 
accueillis près de 100 spectateurs.

Inauguration  
en septembre

« Pendant les travaux, l’accès au Cercle du 
Travail a été maintenu », souligne encore 
Françoise Hervé. La Ville héberge en effet, 
au sein de la porte Saint-Georges, cette 
université populaire à vocation culturelle, 
créée en 1876. Dans la salle polyvalente, sur 

la terrasse de la porte, le Cercle du Travail** 
organise des conférences bimensuelles 
et des expositions. Et dans un immeuble 
voisin (4, avenue du XXe Corps), il dispense 
à ses adhérents un large éventail de cours 
techniques ou artistiques  : langues, 
informatique, musique, peinture, poterie… 
« Notre association, laïque, est basée 
depuis toujours sur le bénévolat et des 
principes humanistes, indique Armand 
Chapuy, son président. Elle rassemble 
aujourd’hui, avec ses vingt professeurs, 
260 personnes  ». Avec Alain Chateaux, 
vice-président, il se félicite « d’avoir 
toujours eu l’appui de la municipalité » 
et de bénéficier aujourd’hui, grâce au 
théâtre, « d’un espace supplémentaire  
à valoriser ». 

Dans le cadre d’une programmation 
coordonnée entre la Ville et le Cercle, 
ce lieu original accueillera ses premiers 
événements culturels dès septembre. 
Notamment à l’occasion des Journées 
du Patrimoine, les 19 et 20 septembre, 
d’une opération portes ouvertes avec 
expositions sur le passé de l’édifice, sa 
restauration… Un rendez-vous à ne pas 
manquer pour découvrir les secrets de ce 
monument unique à Nancy.

La seconde jeunesse 
de la porte Saint-Georges

*  Direction régionale des affaires culturelles  
de Lorraine : 202 000 € ; Conseil Départemental 
de Meurthe-et-Moselle : 124 000 €. 

**www.nancycercledutravail.fr

La porte Saint-Georges a échappé 
à la destruction en 1878 grâce à un 
comité de défense créé par Emile 
Gallé. Cet engagement de l’artiste 
s’est manifesté dans son œuvre,  
avec la réalisation de “cocottes” en 
faïence représentant la porte et des 
diables démolisseurs pourchassés 
par saint Georges !

Armand Chapuy et Alain Chateaux, du Cercle du Travail, devant les travaux qui ont mis en valeur l’accès à leurs locaux.

Saint-nicolas / charles III
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A Nancy, l’éducation n’est plus une priorité 

Fermer pour investir ?

Hausse des tarifs

Des choix irréfléchis

Ainsi donc, le plan d’économies, présenté au printemps dernier par la majorité de droite, fait une nouvelle victime. Après la fermeture de  
4 des 8 mairies de quartier, après la hausse de divers tarifs et la poursuite de la suppression de postes d’agents municipaux, ce sont désormais les 
écoles qui font les frais de cette logique purement comptable.

C’est l’argument qui a été employé par la 
municipalité pour justifier la fermeture des  
3 écoles (maternelles Donzelot et Bonsecours, 
élémentaire Bonsecours) à la fin de l’année 
scolaire 2014/2015. En effet et pour habiller 
cette décision prise sans concertation, il avait 
été indiqué que des travaux seraient conduits 
dès 2015 dans les écoles qui vont accueillir ces 
élèves (St Pierre et Placieux).
Aujourd’hui, force est de constater le décalage 
entre les promesses et la réalité. Pour 
l’école St Pierre, il apparaît que de simples 
aménagements ont été réalisés avant la 
rentrée, des travaux plus importants devant 

être entrepris plus tard. En cette rentrée, 
les conditions satisfaisantes d’accueil et 
d’enseignement ne sont donc pas remplies. 
Preuve que la décision initiale était brutale et 
précipitée.

Plus largement, cet état de fait pose la question 
de l’entretien et de la rénovation du patrimoine 
scolaire. Au cours de la période 2008-2014, la 
faiblesse des investissements effectivement 
réalisés par rapport à d’autres communes 
est flagrante. Hormis les écoles du Haut-du-
Lièvre, notamment grâce à des subventions 
apportées par l’Etat.

En analysant les investissements réalisés par 
d’autres villes du Grand Est, comme Metz, 
Mulhouse, Dijon ou Strasbourg, on constate 
que Nancy se situe dans la moyenne basse. 
Une attitude tout à fait regrettable, qui ne 
prépare pas l’avenir. En agissant de la sorte, 
on se prépare à devoir fermer à moyen ou 
long terme, d’autres écoles qui n’auront pas 
été rénovées. Un plan d’investissements 
pluriannuel, discuté avec tous les acteurs, 
devrait être adopté pour remédier à ces 
difficultés.

Autre conséquence du plan d’économies 
décidé par la municipalité, l’adoption d’une 
nouvelle grille tarifaire concernant les services 
facturés aux familles (cantine, périscolaire, 
centres de loisirs). Au lieu de 4 tranches selon 
le quotient familial, 6 seront mises en place  
à la rentrée.
Dans le détail, l’accueil dans les centres de 
loisirs connaît ainsi une hausse généralisée des 
tarifs, comprise entre 10 et 35% en fonction 
des revenus. Pour l’accueil périscolaire du 
soir, la création de 2 tranches horaires contre 
une seule jusqu’alors, produit un effet pervers 
pour les familles devant récupérer leurs enfants 
après 17h30. Elles seront là aussi impactées 
par une hausse.
Enfin, pour les cantines, les ajustements 
proposés permettent aux familles disposant 
de revenus faibles de bénéficier de tarifs 
attractifs. C’est heureux. Néanmoins, cette 
nouvelle grille présente toujours de réelles 
difficultés. Ainsi pour des foyers disposant de 
revenus supérieurs au QF 1050, les hausses 

sont générales et parfois massives, +11%  
et +30% pour les élémentaires et même +48% 
et +73% pour les maternelles.
De même, les effets de seuil demeurent voire 
s’accentuent. Par exemple, pour une famille 
avec des revenus mensuels correspondant 
à un QF de 450, le repas est facturé 1€, en 
dépassant légèrement ce seuil, il passe  
à 2,25€, soit plus du double.
Il aurait été utile de multiplier les tranches 
de quotient familial (une dizaine comme à 
Metz, Strasbourg, Bordeaux,…) permettant, 
de fait, un effort plus progressif et plus juste 
en fonction des revenus réels des familles. 
Mieux et afin de dépasser ce problème, nous 
plaidons depuis longtemps, pour la mise en 
place d’une tarification au taux d’effort. Avec 
ce système, en œuvre à Dijon par exemple, 
c’est un pourcentage qui s’applique sur les 
revenus et détermine le tarif à la charge des 
familles, pourcentage modulé en fonction  
du nombre d’enfants.

Fermetures d’écoles et investissements en 
berne dans le patrimoine scolaire, hausse 
non maîtrisée des tarifs de la cantine, mais 
aussi suppressions de postes d’ATSEM dans 
certaines écoles maternelles, on le voit la 
municipalité poursuit son détricotage du service 
public de proximité.
N’oublions pas que la question éducative 

est et reste l’une des rares compétences 
«  égaliennes  » des communes. L’éducation 
devrait donc être LA priorité tant au niveau 
des dépenses de fonctionnement que 
d’investissement car il en va également de 
l’attractivité et du dynamisme démographique 
du territoire.

Les 13 conseillers 
municipaux du groupe :
Guy Alba, Marianne Birck, Nicole  
Creusot, Vincent Herbuvaux,  
Chaynesse Khirouni, Mathieu Klein,  
Antoine Le Solleuz, Gilles Lucazeau, 
Chantal Finck, Bertrand Masson (son 
président), Julie Meunier, Areski Sadi  
et Nadia Sutter.

Consulter notre site internet,  
www.nancyvillemeilleure.fr sur lequel 
vous pourrez suivre l’actualité du 
groupe et ses prises de positions.  
Pensez également à vous abonner  
à notre newsletter mensuelle en vous 
inscrivant en ligne.

Hôtel de Ville – Groupe « Nancy,  
ville meilleure » - Place Stanislas –  
CO n°1 – 54 035 NANCY Cedex,  
permanence téléphonique  
au 03 83 85 31 51.

www.nancy.fr16
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La fusion des régions imposée dans 
l’urgence par le gouvernement a 
suscité de l’inquiétude au sein des 
administrations de l’Etat et ajouté 
encore à l’incertitude ressentie chez 
nombre de nos concitoyens. C’est une 
mauvaise rengaine, avec laquelle il faut 
composer depuis plus de trois ans déjà  : 
les décisions prises au sommet de 
l’Etat manquent de clarté, de dialogue, 
d’ambition, d’ouverture. 

Dans ce grand marécage politique 
national, Nancy peut toutefois être fière 
de sa réussite et de la mobilisation de 
ses élus. En effet, nous avons, avec 

la majorité municipale emmenée par 
Laurent Hénart, su faire l’union sacrée et 
fédérer de nombreux élus de Meurthe-
et-Moselle, des présidents du Grand 
Nancy et du Conseil départemental aux 
parlementaires, pour faire gagner Nancy 
dans la réorganisation des services de 
l’Etat dans la nouvelle région.
 
Cette union a permis à Nancy de 
conserver des administrations impor-
tantes : l’Agence Régionale de Santé 
et le Rectorat. Cette union garantit la  
stabilité d’emplois publics qui contri-
buent, à Nancy comme partout, au bon 
fonctionnement de nos administrations, 

à l’attractivité et au développement 
économique de notre région. 

Notre ville a été choisie comme 
capitale régionale de la santé et de 
l’enseignement, deux filières d’avenir 
importantes tant au niveau régional que 
national. Conserver les administrations 
qui y sont attachées est la preuve de leur 
qualité et la reconnaissance d’atouts 
qu’il faut toujours encourager. 

Nancy prend ainsi toute sa place à 
côté de Strasbourg, nouvelle capitale 
administrative de la future grande région.

Des étapes importantes pour  
l’avenir de Nancy

Stabilité fiscale 

Autre élément rassurant, tant économique 
que moral : Nancy sanctuarise ses 
investissements et garantit la stabilité 
de sa fiscalité. Ce n’est pas le cas de 
nombreuses grandes villes comme Lille, 
Brest ou Clermont-Ferrand qui n’hésitent 
pas à actionner le levier des impôts 
locaux. Si la baisse des dotations dues 
par l’Etat constitue un casse tête pour 
les collectivités locales et se traduira le 
19 septembre prochain, à Nancy, par 
un mouvement unanime et inédit de 
mobilisation, sous l’égide de l’association 
des maires de France, rassemblant toutes 
les communes et toutes les tendances 
politiques, nous refusons de faire le choix 
de la facilité.

Notre majorité défend depuis plus  d’un 
an des actions d’ampleur. Elle vous 
a proposé un projet de ville au plus 
près de vos attentes, fruit de six 
mois de concertation, et porte un 
plan d’équilibre et de développement 
destiné à soutenir l’économie locale 
par un montant d’investissement de  
100 millions d’euros pour la ville de 
Nancy et son CCAS, tout en garantissant 
la stabilité fiscale.

Avec vous et pour vous, nous bâtissons 
l’avenir.

Nancy au centre de la nouvelle région 
Alsace Champagne Ardennes Lorraine

Nancy Métropole

L’étape suivante est la construction 
d’une métropole. A l’heure où tous les 
territoires sont redessinés, nous pour-
suivons notre patient travail pour que 
Nancy puisse obtenir, avec tous ses 
partenaires, ce statut qui offre un cadre 
géographique et administratif permet-
tant de valoriser notre territoire, son 
rayonnement, ses fonctions de com-
mandement. La métropole est la bonne 
échelle pour de nombreuses politiques 
publiques. Elle permettrait d’ouvrir des 
perspectives économiques ambitieuses, 
dans un espace équilibré et adapté aux 
besoins de demain. C’est notre objectif.  
Ce serait un gage positif donné aux  
entreprises et aux citoyens, pour un ave-
nir stable et serein. 

Les élus du Groupe
majoritaire « Aimer Nancy »
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Penchés sur le sol, ils scrutent, comptent, 
se concertent, prennent de notes… Des 
jeunes gens au comportement singulier 
arpentent le parc Sainte-Marie, sous 
le soleil de mai. Que cherchent-ils ? 
« Nous déterminons quelles espèces 
botaniques poussent ici, répond Bernard 
Amiaud, professeur des universités à la 
faculté des sciences. Ce relevé s’inscrit 
dans le cadre de l’éco-labellisation du 
parc. » Celui-ci a en effet reçu cet été 
le label EcoJardin, basé sur 150 critères  
et gage d’une bonne gestion écologique 
et de l’amélioration continue des pratiques. 
« C’est le deuxième parc labellisé, après le 
jardin Paul-Verlaine en novembre 2014. 
Trois autres le seront pour la fin de l’année, 
notre objectif à terme étant de les labelliser 
tous », explique Pierre Didierjean, directeur 
des espaces verts. 

Echange de bons  
procédés
Dans le cadre de cette démarche,  
nécessitant différents relevés écolo-
giques, la Ville a noué des partenariats 
avec des organismes de recherche : 
l’Université de Lorraine, l’Ecole  

nationale supérieure d’agronomie et des  
industries alimentaires (Ensaia),  
l’Association AirLorraine et  la Fédération  
régionale de défense contre les  
organismes nuisibles (Fredon).  « Depuis 
2005, Nancy entretient ses espaces verts 
sans produits phytosanitaires, dans le  
respect de la biodiversité et de la santé 
des usagers, rappelle Marie-Catherine 
Tallot, l’adjointe en charge du cadre de 
vie, de la santé, de la nature en ville et 
des parcs et jardins. Fédérer nos équipes 
et la recherche autour de ces questions 
nous aide à être plus efficients dans nos 
pratiques respectueuses de l’environne-
ment. » Et Pierre Didierjean de pointer : 
« C’est un échange de bons procédés : 
les relevés sont gratuits, les parcs offrent 
un formidable champ d’action aux  
étudiants et leur apport scientifique  
élargit nos compétences. » 

Réaliser  
des économies
L’Ensaia étudie la qualité des sols des 
parcs. « Les sols urbains, complexes, 
sont étudiés depuis peu. Or mieux les 
connaître est utile à leurs gestionnaires, 

La biodiversité des espaces verts
sous la loupe des chercheurs

Jardin Ephémère connecté

Pour mieux connaître et préserver la biodiversité, les sols, l’air de ses espaces verts, la Ville  
a noué des partenariats avec la recherche. Ces échanges gagnant-gagnant ont débuté dans  
le cadre de la labellisation écologique de deux parcs et jardins.

Pour sa 12e édition, le Jardin Ephémère 
sur la place Stanislas aura pour thème  
«  le jardin connecté  ». Une mise en 
scène végétale inspirée des liens entre 
les plantes et les nouvelles technolo-
gies, ainsi que des éco-ateliers pour 
le jeune public, seront à découvrir du 
samedi 26 septembre au dimanche 
1er novembre 2015, de 8 heures  
à 20 heures.

Infos : Jardin Ephémère place  
Stanislas officiel sur Facebook  
et www.nancy.fr

2005

2003 2006

2007

Charlie Sommer, de la Fredon, aide  
à réintroduire les plantes spontanées  
au parc Sainte-Marie.
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explique Christophe Schwartz, professeur 
à l’Ensaia-Université de Lorraine, directeur 
du laboratoire sols et environnement. 
Dans le jardin Paul-Verlaine, nous avons 
prélevé et caractérisé la diversité des 
sols, au niveau de leur composition, 
leur comportement, leur biodiversité 
(en vers de terre notamment).  Au parc 
Sainte-Marie, pour « Nature en fête  », 
nous avons creusé, avec le service des 
espaces verts, une fosse pédologique de 
4 m3 : le public a pu réaliser qu’il y a sous 
nos pieds, dans la ville, un sol néces-
saire à toute végétation et qui rend des 
services (régulation de l’eau, production 
de nourriture…). » Ces investigations de 
terrain, menées par trois enseignants-
chercheurs et six étudiants, doivent  
permettre de mieux gérer les sols. « En 
réalisant des économies. Par exemple, 
dans un sol bien connu, on maintient 
plus longtemps les arbres en place », 
note le chercheur, qui a formé les  
jardiniers de la ville sur ces sujets. 

L’apport  
de la fauche tardive
Les végétaux passent quant à eux sous 
la loupe d’étudiants en 3e année de 
licence, spécialisés en écologie végétale 
à la faculté. « Travailler sur l’écologie 
urbaine grâce à ce partenariat, c’est 
allier pédagogie sur le terrain, facilité 
de déplacement pour les étudiants et 
échanges avec les agents des espaces 
verts », se félicite  Bernard Amiaud.  
25 étudiants ont participé en mai dernier 
à l’état des lieux de la biodiversité 
botanique du parc Sainte-Marie, sur des 

pelouses laissées cette année en fauche 
tardive (c’est-à-dire fauchées après la 
montée à graines des végétaux). « Nous 
avons dénombré au moins 20 espèces 
sur 10 m2 et 25 à 30 sur l’ensemble des 
zones étudiées », relate Louis Massicard, 
l’un des étudiants. Alors que les zones 
tondues régulièrement ne présentent 
que 3 ou 4 espèces différentes. Les 
prochains suivis détermineront à quel 
point la fauche tardive diversifie la flore. 
Et l’université devrait étendre ces relevés 
à d’autres parcs. « Sensibiliser le public 
à ces questions et suivre la diversité de 
faune (insectes, oiseaux) liée à cette 
diversification végétale serait également 
intéressant », projette Bernard Amiaud.

Flore sauvage
Dans cette logique de nature en ville, 
l’association Air Lorraine s’intéresse 
aux lichens bio-indicateurs de la qualité 

de l’air. Elle a présenté ces surprenants 
détecteurs de polluants atmosphériques 
aux visiteurs de « Nature en fête ». Enfin, 
dans ce parc, une flore sauvage va être 
implantée cet automne dans 140 m2 de 
massif. « Un mélange naturel, composé 
de 51 plantes fleuries différentes et de  
5 graminées sauvages, va être semé puis 
suivi au plan de son développement  », 
explique Charlie Sommer, technicien 
environnement-santé du végétal à la 
Fredon, partenaire de cette opération. Un 
bon moyen de montrer aux promeneurs 
que ces plantes spontanées, d’ordinaire 
considérées comme indésirables, 
peuvent être esthétiques et doivent 
être acceptées dans le cadre d’une 
politique « zéro produit phytosanitaire ». 
En outre, la pâquerette, la centaurée, 
l’achillée et autre séneçon favoriseront 
la biodiversité des insectes au sein  
du massif, signalé aux promeneurs par 
un panneau pédagogique.

20102008

20122009

2013

2014

Sous la pelouse bien ordonnée des parcs, la vie sauvage des sols…
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L’Accademia Leonardo Da Vinci a été créée 
en juillet dernier. En choisissant le nom de cet 
illustre personnage aux talents éclectiques, 
Graziella Favorito Médot affiche l’ambition 
de l’association : « Promouvoir la langue, la 
culture et la civilisation italiennes dans toute 
leur diversité, en ne se limitant pas à suivre 
une seule voie. Nous souhaitons valoriser 
les liens étroits et anciens qui existent entre 
la Lorraine et l’Italie ». Pour remplir cette 
mission, la présidente, épaulée de Marie-
Aude Biewer, a à cœur de mettre en réseau 
institutions et associations œuvrant dans  
le même domaine.

Très active, l’Accademia propose des 
conférences, des concerts, des balades 
urbaines ou encore des voyages. Ces 
manifestations sont ouvertes à tous les 
curieux et pas seulement aux italophones ! 
Parmi les prochains rendez-vous : une 
lecture musicale par Sébastien Berlendis 
accompagné de Jean-Sébastien Nouveau, 
le 19 septembre à 20h à la porte de la Craffe ; 
une balade culturelle et gourmande à travers 
les jardins de Malzéville à Laneuveville, les 26 
et 27 septembre (dates au choix) ; un concert 
lyrique de Pro Lyrica, le 13 octobre à 19h,  
à l’amphithéâtre de verdure de la porte  
Saint-Georges.

•  Plus d’informations :  
assoleonardo.canalblog.com 
www.facebook.com/Accademia 
Leonardo Da Vinci Nancy Lorraine.  
Tél. 06 86 79 72 50

culture
Une association 
« italorraine » 
dynamique

Avec sa riche documentation, ses 
informations pratiques, son design 
agréable et son confort de navigation, 
le nouveau site Internet du palais des 
ducs de Lorraine – Musée lorrain est une 
véritable vitrine numérique de l’institution.

Une soixantaine d’œuvres majeures 
est présentée, avec une notice détaillée 
et des images de très bonne qualité. 
Conçu comme une promenade à travers 
les salles d’un musée, le site propose 
des passerelles entre les œuvres, 
donnant du sens aux collections et 
créant la surprise chez les visiteurs. Une 

rubrique « Ressources » recense tous 
les contenus utiles pour approfondir ses 
connaissances, tandis que la rubrique 
Patrimoine lorrain met en lumière les 
richesses de la région. Les internautes 
peuvent également suivre toutes les 
étapes de la rénovation du musée jusqu’à 
sa restructuration complète.

A noter enfin que le site est « responsive » 
– c’est-à-dire qu’il s’adapte aussi bien  
à l’écran d’un ordinateur qu’à celui d’un 
smartphone.
 
• www.musee-lorrain.nancy.fr

SOS Amitié est la seule association reconnue d’utilité publique qui réponde à la détresse 
24h/24h, 365 jours par an. Nombreux sont ceux qui n’ont personne à qui parler, personne 
pour entendre leur désarroi et leur souffrance. SOS Amitié est là, avec ses écoutants qui 
se relaient, dans l’anonymat le plus absolu, pour offrir une oreille bienveillante et sans 
jugement.
Mais aujourd’hui l’association ne peut répondre qu’à un appel sur quatre faute de bénévoles 
en nombre suffisant. 

•  Si la démarche vous intéresse, prenez contact avec SOS Amitié Nancy-Lorraine, 
03.83.32.20.02, sosa.nancy@wanadoo.fr ou par courrier postal à :  
SOS Amitiés – BP 212 – 54004 Nancy cedex

virtuel

Le Musée lorrain 
sur la toile

Solidarité

SOS Amitié cherche 
des bénévoles
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Ce mercredi matin, dans le petit théâtre 
de la médiathèque, à la Manufacture, 
une quarantaine de bambins observe 
attentivement Jean-Loup Hervé. Sourd et 
muet, il leur raconte une histoire. En langue 
des signes. Assise au premier rang du jeune 
public, Amandine Didelot traduit en paroles 
la belle histoire contée par Jean-Loup.  
Il y est question de la petite Lili qui aimerait 
bien avoir un animal de compagnie. Et Lili 
de demander successivement à sa maman 
une girafe (l’avant-bras devient le long coup 
de l’animal), un éléphant (ce même avant-
bras se transforme en trompe) ou encore 
un pingouin (à la démarche si particulière, 
les bras le long du corps). Finalement, elle 
recevra un requin (le pouce figure l’aileron, 
le reste de la main, le corps). Mais un requin 
de bocal, bien sûr. 

Pendant une demi-heure, les deux conteurs 
(visuel et sonore) tiennent en haleine les 
enfants, terminant leur prestation par une 
chanson. Une chanson qui est à la fois 
chantée et gestée. Car une fois par mois, 
l’Heure du conte est destinée en priorité à un 
public d’enfants déficients auditifs. « Nous 
chantons cette chanson, « Une poule sur 
un mur » par exemple, une première fois 
en parole et en langue des signes, puis une 
seconde fois avec seulement la langue des 
signes », explique Amandine Didelot.

Accessible et attrayant
Cela fait maintenant six ans que la 
médiathèque propose d’octobre à juin 
cette lecture de conte un peu particulière. 
« Nous avons intégré cette activité dans 
le programme Médiaccessible » explique 
Marie-Odile Fiorletta, qui en est la 
responsable depuis sa création en 2012. 
« Celui-ci met en place différentes actions 
pour rendre l’établissement accessible et 
attrayant pour les personnes présentant un 
handicap. Un système de pictogrammes 
permet à ce public de s’orienter au sein 
du bâtiment. Les actions en direction des 
sourds et malentendants se font en liaison 
avec l’association Sourd Métrage dirigée 
par Olivier Marchal. Ceci nous permet 
d’atteindre des personnes qui ont assez  
de mal à franchir nos portes ». 

Au vu des visages du jeune public de ce 
mercredi matin, le jeu en vaut pourtant la 
chandelle.  « Les sourds et malentendants 
sont bien plus réceptifs lorsqu’ils savent 
que l’on parle leur langue. De surcroît, c’est 
moi qui traduit les gestes de Jean-Loup 
Hervé. Et non l’inverse », sourit Amandine 
Didelot. 

•  Renseignements :  
www1.nancy.fr/culturelle

Handicap

Chanson de geste  
à la médiathèque

Si vous arrivez à Nancy, l’AVF Nancy 
(Accueil des Villes Françaises) peut 
vous aider à découvrir votre nouvel 
environnement. Brigitte de Metz Noblat, la 
présidente, et toute l’équipe de bénévoles 
sont là pour vous accompagner. Comme 
chaque année, la période d’octobre-
novembre est un temps fort de bienvenue. 
En plus d’une présentation de ses activités, 
l’AVF propose un programme particulier de 
visites : Art Nouveau, musée des Beaux-
Arts… Et cette année, un rallye découverte 
des alentours le dimanche 11 octobre. 

•  Permanences du lundi au mercredi  
de 14h à 17h ou sur rendez-vous,  
à la maison de l’AVF, 1 rue du Manège 
à Nancy. Tél. 03.83.35.20.78,  
mail : avfnancy@gmail.com

Convivial

bienvenue  
à Nancy

Certains enfants n’ont pas la chance de bé-
néficier d’un environnement social, culturel 
et familial favorable à leur épanouissement 
et à leur réussite. Résultat : ils rencontrent 
d’importantes difficultés d’ordre scolaire, 
éducatif ou social. Pour leur venir en aide, la 
Caisse des Écoles de la Ville a mis en place 
en 2006 le dispositif « Réussite éducative ». 
Ce programme, qui s’adresse aux jeunes 
âgés de 2 à 16 ans, s’appuie notamment sur 
un réseau de partenaires bénévoles. Leur 
rôle ? Avec les enfants les plus grands, les 
aider à faire leurs devoirs et les accompa-
gner dans des sorties prises financièrement 
en charge par le réseau. Avec les enfants de 
maternelle, accompagner les bambins dans 
de courtes séances de développement de 
l’expression langagière (savoir parler, écouter  
et penser). Chaque année, plus de 200  
enfants bénéficient d’un tel soutien qui a fait 
ses preuves. Il manque cependant quelques 
bénévoles, notamment sur le quartier du  
Plateau de Haye (mais pas seulement). 

•  Si vous êtes intéressé, téléphonez au 
03.83.98.97.15 ou adressez un courriel 
à réussite-educative@mairie-nancy.fr

Solidarité

Réussite 
éducative
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Il était une fois un margrave qui, fatigué de 
sa partie de chasse, s’endormit. Il rêva alors 
d’un château brillant comme un soleil, dont 
les rues seraient les rayons… Karlsruhe, et 
sa légende, naissaient.
Jumelée avec Nancy depuis tout juste 
60 ans –une centaine d’actions sont 

menées en commun chaque année-, la 
ville allemande célèbre son tricentenaire. 
Culture, sciences, démocratie et droit, 
environnement et qualité de vie… 4 axes, et 
toute une population mobilisée, pour plus 
de 500 évènements émaillant la ville tout au 
long de cette année.  

Parmi ceux à découvrir,  une exposition 
consacrée à la vie de Karl-Wilhelm revient 
sur la complexité du margrave, amateur de 
bonne chère et d’art, mais aussi homme 
de guerre et politique avisé. Une autre 
exposition rend hommage à Friedrich 
Weinbrunner, architecte et urbaniste 
visionnaire, concepteur notamment du 
plan en éventail si particulier de Karlsruhe. 
Enfin, le centre d’art contemporain ZKM 
présente, à travers œuvres et animations 

évolutives, les tendances nouvelles en art, 
design, archi, musique, sciences naturelles, 
ou encore en écologie. 

« A Nancy, des manifestations franco-
allemandes ponctueront les deux 
premières semaines d’octobre, symboles 
d’un jumelage solide et réussi », rappelle 
Jean-Michel Berlemont, l’élu délégué aux 
relations internationales.

•  Karl Wilhelm (1679-1738), au château  
de Karlsruhe, jusqu’au 18 octobre. 
Friedrich Weinbrunner (1766-1826) à la 
Städtische Galerie Karlsruhe, jusqu’au 
4 octobre. Globale, au ZKM, jusqu’à mi-
avril 2016. Plus d’infos www.ka300.de

Quartier Rives-de-Meurthe, entre les 
boulevards d’Austrasie et de la Mothe. 
C’est là que s’installera, courant 2016, 
le nouveau skatepark nancéien. Plus de 
2000 m2 d’espace, destinés à accueillir les 
nombreux adeptes -pros et débutants-  
de rollers, skate, bmx et trottinette.

« Ce projet s’inscrit dans le contrat passé 
avec les habitants. Il répond à une vraie 
demande, en particulier des 15-25 ans », 
souligne Patrick Baudot, adjoint aux sports. 
« Il s’est dessiné au fil de concertations 
menées auprès des associations de 
pratiquants, notamment via les réseaux 
sociaux ». L’idée ? S’inspirer des idées et 
orientations proposées, afin d’accoucher 
d’un projet adapté aux besoins et attentes…  
Du sur-mesure, donc. 

S’agissant des installations, choix a été 
fait d’une structure intégrée, en béton, 
car durable. Facilement accessible, via la 
présence de pistes cyclables, le skatepark 
est situé en retrait des habitations ; les 

associations de quartier seront sollicitées 
afin d’en faciliter encore l’intégration. 
Enveloppe totale du projet : 500 000 €.

Coaching personnalisé
Autre volet sportif en cette rentrée : trois 
nouvelles activités lancées par la Ville, 
toutes dédiées au sport santé. Destinée 
aux jeunes mamans voulant reprendre 
une activité, « Gym pouss’7 » vise le 
renforcement musculaire, en utilisant la 
poussette comme agrès. « Nancéiens en 
baskets » consiste, pour sa part, en un 
coaching individualisé. Il vise les personnes 
souhaitant commencer la pratique d’une 
activité sportive (renforcement, stretching) 
de manière sécurisée et efficace, avec le 
soutien de conseils personnalisés, délivrés 
par un éducateur de la Ville. 

Enfin, « Rollers en famille » propose des 
séances de rollers enfants-parents. 
Ces derniers constatant que ce sport 
était un mode de déplacement de plus 

en plus privilégié par les jeunes, ils ont 
naturellement souhaité… pouvoir s’y initier !

•  Gym Pouss’7, de 9h00 à 11h00, 
gymnase Jacquet, Pépinière.

•  Nancéiens en baskets, de 11h00 à 
13h00, gymnase Jacquet, Pépinière.

•  Rollers en famille, de 13h30 à 14h30, 
gymnase Jules Ferry, Nancy. 

Séances tous les mercredis hors 
vacances scolaires. Inscription  
au trimestre, à l’hôtel de ville ou mairie 
de quartier.

Découverte

Karlsruhe la tricentenaire

Sport santé

Skatepark, poussettes et Cie...

Un château brillant comme un soleil...

Un skatepark en projet, des activités sportives inédites…  
En cette rentrée, la Ville s’applique à conjuguer cultures urbaines et sport santé.
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D’abord brasserie et hôtel, 
l’Excelsior, construit en 1911, est racheté 
en 1930, puis modifié et étendu. L’entrée 
laisse apercevoir un escalier Jean Prouvé 
typiquement Art Déco. Il s’agit alors, pour 
Prouvé, de se renouveler, en inventant 
une nouvelle esthétique, basée sur la 
géométrie, et un style plus moderniste et 
dépouillé. Le lustre du salon Gambetta en 
est un autre exemple. »

Patrimoine

Redécouvrir les chefs d’œuvre
Art Déco nancéiens
11 ans et un livre. C’est ce que Gilles Marseille, enseignant-chercheur, 
a consacré à son thème de prédilection, l’Art Déco à Nancy.  
A partir de recherches universitaires exigeantes, il a cherché  
à valoriser auprès du grand public ce patrimoine méconnu bien 
qu’omniprésent dans l’agglomération. Son ouvrage, « Nancy Art 
Déco », présente plusieurs parcours, conçus à partir des 6 600 
bâtiments recensés par l’enseignant-chercheur lui-même. Visite 
guidée de quelques-uns d’entre eux.

« Cimetière de Préville, la chapelle 
funéraire de Gustave Simon, maire 
de Nancy de 1914 à 1919, mêle style 
classique et décor symboliste. Purement 
Art Déco, elle est une œuvre d’art totale, 
réunissant le travail de l’architecte 
Charbonnier, du sculpteur Bachelet, du 
ferronnier Prouvé et du verrier Grüber. 
Par sa sobriété, l’Art Déco convient 
parfaitement à cette typologie de 
construction, laquelle disparaîtra en 1945. »

« La Villa Majorelle s’étendait initialement 
sur un périmètre bien plus grand. Mais 
lorsque le fils Majorelle cède la propriété, en 
1930, on est en pleine crise du logement, et 
autorisation est donnée au promoteur de lotir 
les alentours. 
Rue Louis-Majorelle, le style est typique des 
années 30 et le travail des entrepreneurs 
italiens se distingue par ses crépis spéciaux. 
Remarquez la maison, au numéro 12 ! Signée 
Charles Masson, elle laisse apparaître une 
splendide porte aux reliefs sculptés. »

« Erigé en 1933 à partir des plans de 
Baptiste Oudeville, l’un des architectes les 
plus réputés de Nancy, l’hôtel Foch illustre 
le « style Paquebot », une branche de l’Art 
Déco basée sur le dépouillement et le 
blanc. Son seul ornement ? Une série de 
quatre verrières, récemment restaurées. 
Elles sont constituées d’authentiques 
vitraux de Georges Bassinot. »
(8 avenue Foch). 

« Lorsque l’entrepreneur Bichaton meurt 
en 1936, son fils fait construire cette 
gigantesque villa et y emménage avec 
femme et enfant. En béton armé, elle est 
directement inspirée de la demeure de Frank 
Lloyd Wright, architecte américain. Cette 
villa bourgeoise comprend deux chambres 
et d’immenses pièces de réception, dans 
un style dépouillé. La rampe Jean Prouvé 
participe à l’impression de monumentalité 
voulue par les propriétaires. 
(Villa Bichaton, 13-15 avenue de la Garenne).

•  « Nancy Art Déco, un patrimoine  
de la Communauté urbaine »,  
Editions du Quotidien, 10€.
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